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Cette année nous ne pourrons malheureusement pas rencontrer les aulnaysiens à l'occasion du forum des 

associations, le samedi 10 septembre 2016.  

Notre inscription n’a effectivement pas été retenue par les services municipaux car "des choix ont dû être 

faits compte tenu du trop grand nombre d'inscriptions".  

Nous regrettons bien évidemment que la défense et la promotion des droits humains n’aient pas leur place 

dans un tel évènement et que, si des choix ont dû être faits, la représentation de la diversité du champ 

d’action des associations et des citoyens aulnaysiens n’en ait pas été un prépondérant.  

Pour pallier à cette absence de visibilité, vous trouverez au verso quelques informations essentielles sur les 

activités de notre groupe local et, comme toujours, nous nous tenons à votre disposition pour vous informer 

sur nos actions, nos valeurs et la façon dont vous pouvez vous engager, à Aulnay, à nos cotés. 

N’hésitez pas à nous contacter par mail à amnesty.aulnay@hotmail.fr, par téléphone en appelant Jean-

François Chevallier au 06.03.92.88.89. 

Vous pouvez aussi nous suivre, agir et interagir, sur les réseaux sociaux :  

Facebook : Amnesty International Aulnay-sous-Bois 

Twitter : @AmnestyAulnay 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Constitué en association Loi 1901 à part entière, notre groupe réunit 

une douzaine de militants d’Amnesty International France d'Aulnay-

sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Coubron, Drancy, Sevran, Tremblay-en-

France, Vaujours et Villepinte. De tous âges et de tous horizons, nous 

sommes rassemblés autour de notre volonté de faire plus pour 

défendre et promouvoir les droits humains et partageons un même 

goût de l'échange et de la convivialité ainsi que les valeurs et la 

vision d'Amnesty International.  

NOS PRINCIPALES ACTIVITES : 

 Agir dans la durée en relayant les actions d’Amnesty 
International (courriers aux autorités, recueil de signature de 
pétitions, messages de soutien aux victimes de violations des 
droits humains…) 

 Sensibilisation du grand public : débats, projections-débats, 
présence sur les marchés, forums des associations, animation 
d’une page Facebook et d’un compte Twitter… 

 Education aux droits humains : interventions en milieu scolaire 
et extrascolaire.  

 Participation aux manifestations d'ampleur régionale ou 
nationale organisées à Paris. 

 Contribuer au financement du mouvement en organisant des 
évènements collectant des fonds. 
 

QUELQUES ACTIONS MARQUANTES :  

 Travail approfondi sur les défenseurs des droits humains au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord ; 

 Inauguration de la salle Anna Politkovskaïa à la bibliothèque 
Dumont d'Aulnay le 13 octobre 2012 suite à notre initiative ;  

 Concert annuel à l'église St Sulpice d'Aulnay avec les choeurs de 
l'ARPEJ et loto à Villepinte pour financer nos activités ; 

 Emission mensuelle sur radiolezart.fr 
 

LIEU ET FREQUENCE DES REUNIONS : 

Nous nous réunissons mensuellement en soirée chez l'un ou l'autre 
d'entre nous dans une ambiance conviviale. 
 
POUR NOUS CONTACTER :  

Envoyez un mail à Jean-François Chevallier : amnesty.aulnay@hotmail.fr 
 

Facebook : Amnesty International Aulnay-sous-Bois 

   Twitter : @AmnestyAulnay 

 

Stand au marché de la gare. 

 

Avec C. Alkhayari, prisonnier d'opinion marocain 

que nous avons défendu 

 

Inauguration salle A. Politkovskaia 

 

Réunion publique sur les roms avec Geneviève 
Garrigos, pdte d’Amnesty International France à 
Aulnay en 2014 


